Offres Indeed ou directement sur le site du recruteur
Le magasin L’Incroyable situé dans la zone commerciale de Proville, recrute un
Vendeur/employé de caisse (H/F) – CDD – Temps complet
https://urlz.fr/hSDm
L’agence O2 située à Cambrai, recrute un Assistant d’agence (H/F) – CDI
https://emploi.o2recrute.fr/fr/annonce/1613389-assistant-dagence-hf-59400-cambrai
La Résidence la Dentellière située à Caudry recherche un (e) aide (e ) soignant (e)
diplômé(e) de suite pour le poste de jour, le roulement est fixe sur 15 jours, amplitude 10
heures.
https://urlz.fr/hSDu
L’Ecole Sylvia Terrade (métiers de l’esthétique, de la coiffure et de la santé ; Les
formations sont dispensées sous statut initiale, continue et alternance ), située à Cambrai
recrute un Assistant administratif et pédagogique (H/F) - CDD
https://fr.indeed.com/viewjob?
jk=214ac7196447451b&tk=1fvl6h40bjkm8800&from=serp&vjs=3
La résidence DOMITYS « Le Parc de St Cloud » située à Cambrai, recrute un Chargé
d’accueil et de facturation (H/F) - CDI
https://recrutement.domitys.fr/carrieres/?
offerid=7707&utm_source=regionjobs&utm_medium=jobboard&utm_campaign=Annonce_sp
onso&jobboardid=1655&iframeredirect=1
L’Hypermarché Auchan Cambrai, recrute un Conseiller de vente Nonalimentaire (H/F) à temps partiel – CDI
https://auchan-recrute.fr/poste/magasin-fr/29116-conseiller-de-vente-non-alimentaire-h-f-fr/?
origine=indeed-organic
L’hypermarché Cora Cambrai, recrute un Employé commercial produits frais (H/F) –
Temps partiel - CDD
https://jobs.smartrecruiters.com/Cora/743999814934367-employe-commercial-produit-fraish-f
URGENT : Le magasin Patoux Motoculture situé à Escaudœuvres recrute un Vendeur
magasinier matériels espaces verts (H/F) – CDI
https://urlz.fr/hSDO

URGENT : L’association ARPE située à Cambrai, recrute un Maitre/Maitresse de
maison (Pôle Inclusion Sociale) - CDI temps plein au CHRS Charles DUPRE (Internat)
Cambrai - Poste à pourvoir en Juin 2022
https://fr.indeed.com/voir-emploi?
cmp=ARPE&t=Maitre+Maison+Pole+Is&jk=b808827e198dcaae&vjs=3
L’agence immobilière Square Habitat située à Iwuy, recrute un Assistant commercial
(H/F) – CDD 6 mois à compter du 02/05/22
https://emploi.squarehabitat.fr/emploi.aspx?
id=5116&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
- Offres Nord Job :

Le magasin Carglass situé à Cambrai, recrute un Technicien vitrage (H/F) – CDI
https://www.nordjob.com/emplois/techniciendotne-vitrage-cambrai-59-cdi-h-f18044362.html
L’Ets Florette située à Raillencourt St Olle, recrute un Responsable qualité
(Allemagne/Belgique) Maitrise de la langue allemande obligatoire (H/F) – CDI – Poste
basé à Raillencourt St Olle
https://www.nordjob.com/emplois/responsable-qualite-florette-deutschland-et-florettebenelux-h-f-15569062.html
- Offres Chasseurs d’emploi (Voix du Nord) :

D’autres offres via Chasseurs d’emploi
ici : https://emplois.leschasseursdemploi.com/page-accueil/16929/emploi-cambrai/

